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Évasion

ÉCHAPPÉES
PYRÉNÉENNES
Pleine nature, après-ski festif ou expériences ludiques…
la montagne est de retour, plus inventive que jamais.
Par Alexandra Foissac
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ichée entre France et Espagne, la principauté d’Andorre
abrite la plus grande station de ski du sud de l'Europe.
468 km2, 78 000 habitants, 65 sommets à plus de 2 500 mètres : l’Andorre, paradis du shopping détaxé, est avant tout un
pays de montagne niché à plus de 1 000 mètres d’altitude. Un territoire riche de paysages préservés, de jolies églises romanes et
d’une culture andorrane bien ancrée mêlant esprit montagnard et
convivialité catalane. Surtout, avec quelque 300 kilomètres de
pistes de ski, Andorre est une destination capable de répondre à
toutes les envies.
Au KidsWorld de Grandvalira, les plus petits découvriront les joies
de la neige sur les traces du tétras-lyre à Yokai Soldeu ou au fil des
légendes andorranes au Mon(T)Magic de Canillo, sur le thème du
cirque au Bababoom Circus d’El Tarter ou avec les mascottes du
Kids Forest côté Ordino-Arcalis. Les ados intrépides vivront des
sensations fortes sur le nouveau Gineu Funcross d’El Tarter quand
le reste de la tribu glissera tranquillement entre lacs et sapins, se
challengera en descente sur les noires Avet et Aliga ou testera le
snowpark nocturne sur le nouveau secteur Peretol.

N

À FAIRE : épicurien,

le ski andorran conduit
bien souvent dans des
restaurants d’altitude
où découvrir
gastronomie locale
et/ou sens de la fiesta.
Au choix :
l’Arrosseria, le Wine
& Meat Bar, le Vodka
Bar ou une pause sous
un dôme, en pleine
forêt, pour une
Clicquot Bubble
Experience 1 …
Testez aussi les
activités insolites
d’Epic Andorra qui
propose des activités
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de pleine nature,
une dégustation
gastronomique et une
nuit dans une cabane,
un lodge transparent
ou une « borda »
typique. Nouveauté
de la saison :
l’Abarset 2 , haut-lieu
festif au pied des
pistes d’El Tarter,
s’est métamorphosé
et compte désormais
2 000 m2 d’un décor
de bois avec vue sur la
montagne, live music,
DJ et bistronomie.
Le temple de
l’après-ski.
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GRANDIOSE ANDORRE
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DORMIR : le Sport Hotel
Hermitage & Spa. Incontournable
5 étoiles, il affiche luxe montagnard
et suites élégantes avec vue sur
les pistes. Côté gastronomie,
profitez du restaurant Ibaya du
chef espagnol doublement étoilé
Francis Paniego, de Koy, table

(www.hotelhermitage.
sporthotelsandorra.fr).

Park Piolets Mountain Hotel
& Spa. Déco montagnarde et
contemporaine, spa ultramoderne
avec jacuzzi extérieur, une Moët
Terrace qui donne envie de buller
sous un plaid : le Park Piolets est
un 4 étoiles convivial et familial
avec Kid’s Club et chambres

triples ou quadruples, taillées
pour les tribus. Pour se restaurer,
on aime le grand buffet savoureux
du 1817 ou l’expérience de la haute
cuisine chinoise du Kao Soldeu.
(www.parkpiolets.com).

L’Ovella Negra. Au cœur du
sauvage Vall d’Incles, l’Ovella
Negra est un trésor d’auberge
contemporaine. Quatre chambres
sobres et cosy, une table
gourmande, de longues veillées :
ce lieu de vie et de rencontres
a été imaginé par une Andorrane
baroudeuse, Prisca Llagostera.
Authentique et précieux.
(www.lovellanegra.com).

Au-dessus de la Vallée du Louron, à laquelle la station de sports
d’hiver est reliée par un nouvel ascenseur valléen appelé
Skyvall, Peyragudes se réinvente sans cesse. Comme 007.
ingt ans après le tournage de
Demain ne meurt jamais, avec
Pierce Brosnan dans le rôle de
James Bond, Peyragudes reste un décor
de choix pour les fans de l’espion britannique. Disparu, il s’agit d’ailleurs
de le retrouver dans le cadre d’un parcours en plein air connecté ou « land’s
game ». Une activité à mi-chemin entre
le jeu de piste, la chasse au trésor et
l’escape game grandeur nature pour
découvrir sous un nouvel angle le patrimoine historique et naturel de la
Vallée du Louron, de Loudenvielle à
Peyragudes. Autre option, à la base
Sherpa de Loudenvielle où tester caniraquettes, cani-trott et autres bivouacs
nordiques.
Plus audacieux encore ? Jetez-vous
dans le vide… ou presque ! La station

V

DORMIR : cosy à

souhait, le Mercure 4*
de Loudenvielle, offre
la quiétude d’un séjour
chic au bord du lac et
à deux pas du Skyvall.
Les chambres sont
confortables et design,
le lobby est chaleureux
avec ses vastes canapés,

inaugure cet hiver un nouveau et bien
nommé « pas dans le vide » de
6,5 mètres de long en haut du télésiège
de la Flamme. À la clef, quelques sensations fortes et une vue exceptionnelle
sur le Lac de Boum et la Vallée de
Luchon. Pour vous remettre, commandez une vodka-martini au shaker à
l’Altibar 007. En prime ? DJ en fond
sonore et panorama à 360° sur les sommets alentours. Pour une pause plus roborative, le restaurant d’altitude Quartier
d’Hiver lancé il y a quelques années par
le chef toulousain Stéphane Tournié, est
réputé pour son buffet de grand-mère à
midi, ses happy hours à la fermeture
des pistes et ses diners gastronomiques
avec redescente en dameuse. A.F.
(www.sherpa-chien-traineau.fr ;
www.qdh1950.fr).

ses recoins douillets et
son réconfortant feu
de cheminée.
Mention spéciale
au restaurant
Les Copains avec son
buffet gourmand du
matin et du diner,
parfait pour prendre
des forces pour la
journée de ski ou
s’attarder le soir venu.
BIEN-ÊTRE : le pionnier

Balnéa avec ses bains
du monde en eau chaude
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pyrénéenne, lance son
Rituel Céleste.
(www.balnea.fr).

GOÛTER : pour les

petites faims, laissez
vous tenter par le
typique gâteau à la
broche des Pyrénées
lentement tourné à la
main à La Broche du
Louron.
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étoilée du chef Hideki Matsuhisa
mais aussi d’une pizzeria et
d’une trattoria. Dernier atout ?
Un époustouflant spa de 5 000 m2.

PEYRAGUDES, SUR LES TRACES
DE JAMES BOND

Évasion

SECRÈTE ARIÈGE
Loin des modes et des foules, un territoire pleine nature qui sait recevoir.

C

geoise », pourquoi ne pas apprendre à
construire et passer la nuit dans un igloo,
une yourte ou vivre un réveillon trappeur ?
Au Col du Chioula, l’expérience nordique
se poursuit avec une initiation au mushing
ou aux randonnées cani-raquettes avant
une nuit en cabane dans la forêt. Émotions
et retour en enfance garantis. A.F.

(www.closcathala.com).

(www.angaka.com).

et d’entrainement au
ski acrobatique (avec
airbag !). Sur le plateau
de Beille, c’est Laure
Bosc, triple championne
du monde, et son père
qui partagent leur
passion du biathlon.
À découvrir dès 8 ans.
ACTIVITÉS : l’Ariège est
une terre de champions.
Pour suivre l’exemple
de Perrine Laffont, la
championne olympique
et triple championne du
monde en ski de bosses,
d’origine ariégeoise
(qui sera en piste pour
les JO 2022), la station
des Monts d’Olmes a
créé une zone d’initiation

savoureuse de produits
du terroir dont la carte
des vins fait la part belle
aux (rares) vignerons
ariégeois. Âne et poules
en liberté assurent
l’animation.

(www.montsdolmes.ski ;
(www.esf-ax.com/
ski-nordique/biathlon).

MANGER : fromages,
vins… l’Ariège est
aussi gourmande
qu’accueillante. À Guzet
dans le Couserans,
le bien nommé Chalet
de Beauregard,
à 1 600 mètres d’altitude,
régale les skieurs en
journée mais invite aussi

à remonter les pistes, en
dameuse ou motoneige,
à la nuit tombée pour
un dîner gourmet, entre
braséros et cheminée.
(www.chaletdebeauregard.com).

DORMIR : le Clos

Cathala, dans une
demeure bourgeoise
entourée d’un parc,
propose cinq jolies
chambres d’hôtes
mais aussi une table
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Autre style chez Nature
Cathare, entre Mirepoix
et Lavelanet, où cinq
chambres d’hôtes
viennent d’ouvrir.
Dans une ancienne
fabrique de peignes en
corne, spécialité locale
en disparition, cette
maison d’hôtes offre une
jolie déco industrielle,
une piscine couverte,
un spa et un sauna.
Détente assurée
à l’écart des foules
et de l’agitation.
(www.naturecathare.fr).
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ette montagne rustique se vit naturellement au plus près des animaux,
pour le bonheur des petits et des
grands. Sur le plateau de Beille, la base
Aventure Angaka propose de découvrir le
fonctionnement d’un attelage de chiens de
traineaux mais aussi de découvrir le skijoering, tracté par un typique cheval de
Mérens. Au cœur de la « Laponie arié-
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UNE MONTAGNE DE NOUVEAUTÉS !
Rencontres au sommet, adresses gastronomiques, balades insolites…
et si vous glissiez de nouvelles expériences sous le sapin ?
d’une cuisine techno-émotionnelle,
les chefs aiment travailler
tapas et plats à la braise
comme une paëlla de montagne
au sanglier et champignons
ou le kilo d’agneau, zéro kilomètre.
Avant ou après, testez la piste
des Isards avec sa nouvelle
zone ludique et le nouveau
circuit des Belvédères,
panoramique à souhait.

LOURDES

FUGUE GASTRONOMIQUE
AU BELFRY 1

1

HAUTACAM

BALADE AVEC
LES LAMAS 3

(www.belfry.fr).
VAL D’AZUN

SKIEZ AVEC UN BERGER

Chez les Cazaux, à ArrensMarsous, on fait du fromage,
de vache et de brebis,
de père en fils.
Mais Baptiste, le fils, traileur
à ses heures et moniteur de ski
de fond, propose aussi
des cours de ski et d’initiation
aux secrets de la tradition
fromagère pyrénéenne
et de la vie de berger
au XXIe siècle.
Une expérience instructive
et gourmande avec dégustation.
En quelques glissades,
les amateurs de pleine nature
fileront ensuite jusqu’au
refuge du Haugarou,
rénové en 2021.

2

SAINT-LARY

ECHAPPÉE PLAISIR

3

4

Dans la famille des Aryelets,
je prends le Relais ! Julien
et Frédérique viennent d’ouvrir
un nouveau bistrot gourmand
à Aulon. Au menu, du terroir
revisité à goûter dans une salade
de lentilles aux œufs fermiers
ou une échine de porc braisée.
Déco au diapason pour un lieu
cosy et convivial dans la droite
ligne de l’Auberge toute proche
(www.aubergedesaryelets.com).

PIAU-ENGALY
2

Discret, le restaurant d’altitude
Pyrène est piloté par les chefs
étoilés José Aso Cajal
et Josetxo Souto du restaurant
Callizo, en Aragon. Dans l’idée

Et si vous exploriez la montagne
autrement avec Tchoupi, Tio,
Névé et les autres lamas
de Gilles ? Ancien ingénieur
agronome, il s’est installé
avec ses camélidés à Pierrefitte.
En hiver, la magie de ce moment
de déconnexion avec ces
sympathiques animaux
(qui ne crachent pas !) est encore
accentuée par le bruissement
des pattes sur la neige.
(www.lamasdes7vallees.fr).

(www.fromage-des-pyrenees.fr ;
www.station-valdazun.com/ski-nordique ;
www.haugarou.com).

PYRÈNE AU MENU

(www.restaurantecallizo.es ;
www.n-py.com/fr/piau).

4

Autre nouveauté, la piste rouge
François Vignolle avec son
beau panorama sur le Rioumajou
et la Vallée d’Aure.
Terminez par les nouveaux bains
extérieurs du Sensoria Rio,
dans un décor de canyons
espagnols.
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Destination de pèlerinage,
Lourdes est aussi un excellent
camp de base pour rayonner
dans les Hautes-Pyrénées.
Notamment depuis l’ouverture
de l’hôtel 5* Belfry, assorti
depuis quelques mois
d’un restaurant mené par le chef
Raymond Nordin, ex-Fouquet’s.
Un nouveau prétexte pour venir
passer un week-end hivernal
dans ce bel hôtel historique
de la ville, avec vue sur
le sanctuaire et spa intimiste.
Le tout à moins d’une heure
des stations de ski.

Q U A R T I E R S
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OBJETS DU DÉSIR
Bijoux précieux, accessoires inspirés, pépites régionales… Sélection pour elle ou lui.
Par Alexandra Foissac et Audrey Grosclaude
BIJOUX

PARURE XXL
oulousaine d’adoption,
Caroline Aurousseau
imagine depuis 2014 pour
Jeannette Atelier des bijoux
graphiques et hyper texturés
qui se jouent des volumes
adoptant des dimensions
aussi chics que décalées.
Exemple avec le collier Ysée,
doré à l’or fin 24 carats,
objet monumental mais
ultra léger aux mailles
disproportionnées. De la très
belle fantaisie. 350 €. A.G.

T

(jeannettebijoux.com).

BIJOUX

ARCHI GRAPHIQUE
’est un dandy architecte (son
premier métier) qui crée ses
bijoux comme des sculptures.
Devenu incontournable dans
la ville rose, Marc Deloche a
fait de sa boutique-boudoir un lieu à part
pour les amateurs de bijoux originaux et
oniriques. Des classiques bracelets et bou-

(www.marc-deloche.com).

MODE

LE DRESSING INTEMPOREL DE KA/NOA
obre, épurée, élégante…
la marque suisse Ka/Noa
S
dont l’un des ambassadeurs
n’est autre que l’acteur
et pilote de course
automobile Patrick Dempsey,
incarne une mode masculine
bien pensée, efficace
et raffinée. Il y a quelques
mois, elle ouvrait
sa première boutique
française à Toulouse,
au cœur du quartier
Saint-Étienne.
La production est 100%
italienne, les matières
(cuir, denim, cachemire…)
sont belles et naturelles,
les coupes ajustées mais
confortables, la palette

NOUVEL ÉCRIN
POUR POIRAY
vis aux fans de la
marque ! Isabelle et
Édouard Dorise ouvrent juste
en face de leur boutique
éponyme, une nouvelle
adresse exclusivement
dédiée à la griffe parisienne.
L’occasion de découvrir la
collection un rien seventies
Flower Poiray mais aussi
de retrouver les iconiques
de l’enseigne, comme
le pendentif Cœur Entrelacé
et la montre Ma Première
(en photo). De quoi faire
briller le sapin… A.G.

A

Rue Croix Baragnon, à Toulouse
(www.poiray.com).

de couleurs minimaliste.
Le tout forme un vestiaire
chic et facile à vivre
pour les hommes qui

veulent acheter moins
mais mieux. A.F.
3, rue Boulbonne à Toulouse
(kanoaitalia.com).

16 / Le Figaro Magazine / Midi-Pyrénées / 3 décembre 2021

© PRESSE.

C

cles d’oreilles minimalistes des débuts
aux lignes géométriques et colorées des
dernières collections, qui flirtent avec
l’Art Déco, en passant par la chevalière
bestiaire, les bijoux du Toulousain savent
se faire remarquer tout en restant inclassables. A.F.
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PÉCHÉ MIGNON

YANNICK DELPECH RELANCE
LA PÂTISSERIE-CHARCUTERIE
elsát, en Occitanie, désigne une
savoureuse spécialité tarnaise faite
M
de porc, de mie de pain et d’œufs. C’est

Labège. L’occasion de créer une bière
blanche inédite à base de miel de pastel toulousain et de malt tarnais en collaboration avec le micro-brasseur La
Garonnette qui propose aussi cette saison une bière d’hiver, « maltée et peu
amère, aux parfums d’écorces d’agrumes et de pommes au four ». 4€. A.F.

aussi le nom de la pâtisserie-charcuterie
que vient d’ouvrir le chef Yannich Delpech
(Des Roses et des Orties). Un retour aux
sources pour le Columérin, pâtissier
de formation…
mais aussi pour
la discipline, les
pâtissiers étant jadis
chargés de réaliser
des pâtés croûtes.
Chez Melsát,
il y a donc des
charcuteries à
foison, régionales
et 100% artisanales
à base de porc noir
de Bigorre ou de
cochon laineux du
Tarn mais aussi un coin traiteur pour
se régaler de pithiviers et de vols au vent.
On peut y trouver un plat du jour
et les pains et gourmandises Sandyan,
autre adresse gourmande de la galaxie
Delpech. A.F.

(www.boutique.lagaronnette.fr).

Rue du rempart Mataubiau, à Toulouse.

BIÈRE

MOUSSES RÉGIONALES
satis tinctoria a fait la fortune
du pays de Cocagne et s’utilise
aujourd’hui encore pour ses
actifs colorants ou cosmétiques. Ce que l’on sait moins
c’est que la plante médicinale, butinée, donne un miel original directement produit sur les 14 hectares de
champs du groupe Terre de Pastel, à

I
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SPIRITUEUX

DELORD
EN BOUTEILLE

CHOCOLAT

CASTAN, DANS L’AIR DU TEMPS
la tête de la plus ancienne chocolaterie de Toulouse,
créée par ses parents en 1989, Claire Castan perpétue
la tradition, continuant de proposer l’incontournable
Toulousaine de son papa. Une bouchée figue, miel et noix du
Périgord enrobés de chocolat noir. Elle apporte aussi sa
patte, signant notamment le Tarfaya, un chocolat à l’infusion
de menthe fraiche créé pour l’anniversaire de Saint-Exupéry
que l’on peut embarquer dans un ballotin réalisé à partir de
cabosses de fèves de cacao. Tendance zéro déchet mais
100 % gourmand. A.F.

À

188, avenue Saint-Exupéry, à Toulouse (chocolatier-castan.fr).

chez les Delord,
la tradition de l’Armagnac
est ancestrale. Les deux
frères, Romain et Sylvain,
renouvellent cet art
qui va de la vigne
aux foudres en passant
par l’alambic proposant
une gamme de
six armagnacs dont
une blanche,
une collection de vieux
millésimes et de purs
bruts de fûts.
Pour les fêtes, le 25 ans
d’âge reste un grand
classique à moins
de préférer l’authentique,
issu d’un assemblage
de vieux armagnacs
de 30 ans. À savourer
près d’un bon feu
de cheminée. A.F.
(www.armagnacdelord.com).
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uatre générations et
Q
130 ans d’histoire…
À Lannepax dans le Gers,

